
Location Lou-Pro inc. (SSPR)

Numéro Offre : 1688

Titre emploi : Technicien(ne) entretien, réparation équipement de location

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : - Vérifier le fonctionnement et inspecter les équipements pour déceler les défaillances; 

- Assurer la maintenance des équipements; 

- Entretenir tous les systèmes ou mécanismes de la machinerie : moteurs, transmissions, systèmes 

d’alimentation, systèmes de charge et de démarrage, systèmes électriques et électroniques, systèmes 

hydrauliques, etc. 

- Déterminer la nature des défaillances et démonter les parties défectueuses en se servant de divers 

outils et équipement informatisé pour faciliter le diagnostic; 

- Inspecter les équipements afin de découvrir les pièces usées ou endommagées, et les réparer ou 

remplacer;

- Faire l’entretien régulier et préventif pour assurer le fonctionnement efficace des équipements; 

- Mettre à l’essai le matériel réparé pour s’assurer du bon fonctionnement; 

- Préparer les nouveaux équipements pour l’utilisation;

- Compléter les bons de travail en conformité avec les procédures de l’entreprise, ainsi que la 

réquisition de pièces; 

- Effectuer les réparations ou entretien préventifs des équipements sur les chantiers; 

- Effectue les tâches d’entretien de son poste de travail.

Salaire offert : à partir de 22$, selon expérience

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 heures par semaine Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Avantages à joindre notre équipe : - **Salaire compétitif, 

selon votre expérience** - Poste temps plein, travail garanti 

toute l’année; - Horaire stable à l’année; - Environnement 

stimulant et en constante évolution; - Bien-être et le sentiment 

Scolarité : Professionnel ou technique

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : - Forte habileté en diagnostic; 

- Être organisé et minutieux; 

- Avoir une bonne écoute et être explicatif; 

- Facilité à communiquer et excellente relation interpersonnelle; 

- Capacité à gérer des priorités multiples et à travailler à un rythme rapide, dans un 

environnement à volume important; 

- Polyvalence, autonomie et débrouillardise; 

- Attitude dynamique et positive; 

- Capacité de travailler debout tout au long du quart de travail; 

- Avoir une bonne forme physique;

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Posséder un permis de conduire valide.

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Collégial (DEC), DEP en mécanique, ou expérience jugée 

équivalente

Expérience demandée :

3 année(s) d'expérience

Autres Informations :

**Doit posséder, fournir et maintenir en bon état un coffre 

d’outils adéquats pour l’entretien de l’équipement.**

Nom : Service d'appariemet Titre : Service aux entreprises

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Précisions additionnelles : Sylvie Proulx, poste 316

Juan Carlos Rogeau, poste 236

Communication avec l'employeur

- téléphone : 819-777-8181

- en personne : 80 boul. St-Raymond, gatineau, Québec

- courriel (courrier électronique) : admin@loupro.ca

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-11-20

Lieu de travail : 80, boulevard St-Raymond

Gatineau J8Y 1S5



Ville : #Erreur Province : #Erreur Code postal : #Erreur

Téléphone : #Erreur Télécopieur : #Erreur

Courriel : #Erreur

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Moyen de communication

Contact du candidat :


